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V RENCONTRE COORLAC
MAI 1-12, JOAO MONLEVADE-BRESIL 2018
RAPPORT GÉNÉRAL DE LA COORDINATION

Du 1er au 12 mai 2018, les supérieurs des Entités d'Amérique latine et des Caraïbes se sont
rencontrés au Brésil. L'objectif était de rendre compte de la route parcourue au cours des
six dernières années et de déterminer les défis et les lignes d'action pour le prochain
triennat. Le thème s’était focalisé sur le rapport de gestion pour les six dernières années,
l'identification des défis et des lignes d'action, l'élection d'un nouveau coordonnateur et des
points de discussion du gouvernement général.

L'ordre du jour a été développé avec le cercle herméneutique de VOIR, JUGER et AGIR, en
l'appliquant à la mission, la formation et la spiritualité en Amérique latine et dans les
Caraïbes. Nos objectifs ont été entièrement atteints. Tous les supérieurs de l'Amérique latine
et des Caraïbes étaient présents. Participèrent à cette rencontre le Supérieur Général, le P.
Luiz Augusto Stefani, le Vicaire Général, p. Wismick Jean Charles et l'Économe Général, p.
Jim Brady. Le Frère Jean Desiré de Madagascar était également présent.
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La réunion a eu lieu à la maison de la communauté à Joao
Monlevade, une petite ville au Brésil, calme et paisible.
Nous avons été accueillis par deux de nos jeunes prêtres:
Alexandre Alves et Brandao Guilherme, en mission là-bas,
à St Louis Marie de Montfort, qui vient de fêter ses 25
ans, le 13 mai. Nous avons vécu tous une belle
expérience de travail et de partage. Nous étions aux
petits soins. Le soir nous avons participé à l'Eucharistie
de la paroisse, qui compte 18 communautés.

Le p. Gonzalo Tabares a présenté
son rapport de gestion 2012-2018 et
une vidéo sur le processus
d'intégration en Amérique latine et
dans les Caraïbes de 1974 à 2018.
Le coordonnateur du COORLAC, p.
Gonzalo Tabares, avec le soutien de
l'Économe Général, p. Jim Brady, a
présenté le rapport économique.

Le p. Luizinho et son Vicaire ont présenté certains points importants en tant que
gouvernement général à intégrer dans l'ordre du jour de COORLAC : « Le Chapitre Général
2017 et la mission confiée par la Congrégation » ; "La méthode de travail de la nouvelle
administration” ; "Nouvelles voies de discernement". Le Supérieur Général, p. Luizinho, a
présenté le rapport de progrès dans le discernement au sujet de la fondation au Vietnam.
De même, frère Jean Désiré et p. Gonzalo Tabares ont présenté le rapport général de leur
visite au Mexique. A cet effet, un document et une vidéo ont été édités.
Le p. Jorge Enrique Gonzalez, Supérieur Provincial de la Colombie devait retourner plus tôt
que prévu en raison des questions administratives urgentes et de la santé précaire de
Monseigneur Alberto Rozo, qui avait souffert d'une rupture de la hanche à cause d'une chute
à Villa Montfort.
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Les Supérieurs des entités ont élu en tant que Coordinateur de COORLAC le p. Jorge Enrique
González -qui a participé via WhatsApp-. Il a accepté son élection, avec la nouvelle forme
de travail établie par les Supérieurs à savoir : chaque supérieur est impliqué dans un sujet
et s’engage pour la réalisation des activités spécifiques. Le p. Luiz Augusto Stefani, Supérieur
Général, a confirmé cette élection.
Pour finir, un document a été publié avec la synthèse
de travail effectué selon les rubriques suivantes : dans
la section de Voir : Nous reconnaissons” ; dans la
section de Juger “Nous acceptons" et dans la section
d’Agir, "Nous supposons".
Le groupe a participé à la célébration des 25 ans de la
paroisse de Saint Luis Marie de Montfort.

P. Gonzalo Tabares Builes smm
Coordonnateur sortant de LAC
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